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1 Introductlon 

1.1 En avril 1991. le navire-citerne chypriote HAVEN (109 977 tjb) a coulé au large de Gênes 
(Italie) à la suite d'une explosion, provoquant une grave pollution par les hydrocarbures qui a atteint 
l'Italie. la France et Monaco. Plus de 1 300 demandes d'indemnisation ont été soumises au tribunal 
de premiere instance de Gênes. Elles totalisent environ Lit 1 550 milliards (f710 millions) plus 
FF97.5 millions (fi2.0 millions). 

1.2 Trois enquêtes distinctes ont été menées par difiérentes autorités italiennes en vue de 
déterminer la cause du sinistre: une enquête sommaire, une enquête officielle effectuée par une 
commission d'enquête et une enquête criminelle. 

1.3 A sa 32ème session, le Comité exécutif a chargé l'Administrateur d'étudier. avec l'aide d'experts 
juridiques et techniques, les conclusions de la Commission d'enquête dès que le rapport serait 
disponible. II a souligné que l'Administrateur devait procéder à cette évaluation afin d'indiquer au 
Comité si le FIPOL devait intenter une action en justice pour obtenir la déchéance du droit du 
propriétaire de limiter sa responsabilité et s'il devrait intenter une action en Justice Contre toute 
personne (autre que le Propriétaire) afin de recouvrer tout montant que le FIPOL pourrait être appelé 
a verser à titre d'indemnisation ou de prise en charge financière (document FUND/EXC.32/8, 
paragraphe 3.3.6). 

1.4 Le rapport de la Commission d'enquête a été communiqué au FIPOL en novembre 1992. 
L'Administrateur en a étudié les conclusions avec l'aide de l'avocat italien du FIPOL et d'experts 
techniques engagés par le FIPOL. II avait l'intention de soumettre au Comité exécutif. a sa 34ème 
session. un document analysant ces conclusions, mais cette analyse n'a pu être terminée en raison 
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des lourdes tâches que les sinistres de I'AEGEAN SEA (Espagne, 3 décembre 1992) et du BRAER 
(Royaume-Uni. 5 janvier 1993) ont imposées au Secrétariat du FIPOL. C'est pourquoi le présent 
document se borne à rendre brièvement compte des conclusions de la Commission d'enquête. II 
indique égalernent les résultats des autres enquêtes menées pas les autorités italiennes sur la cause 
du sinistre. 

1.5 L'Administrateur a l'intention de poursuivre son examen des conclusions de la Commission 
d'enquête et de présenter un rapport détaillé sur cette question à la 35ème session du Comité exécutif. 

2 Enquêtes sur la cause du sinistre 

Enquête sommaire 

2.1 L'autorité du port de Gênes a procédé à une enquête sommaire sur la cause du sinistre 
conformément au Code de navigation. Elle a entendu de nombreuses personnes. Elle a abouti à la 
conclusion qu'il y avait eu negligence de la part du propriétaire du navire et de l'équipage, sans qu'il 
y ait de lien de cause à effet entre la négligence du propriétaire et le sinistre. Le rapport de l'enquête 
sommaire n'a pas de valeur en droit. 

Enquête officielle 

2.2 Chaque région maritime de l'Italie a sa commission d'enquête permanente. D'après la loi, la 
Commission d'enquête a pour mandat de determiner la cause des sinistres survenus dans la région 
et, si possible. d'identifier le ou les responsables. Elle peut enquêter sur toute question qu'elle juge 
pertinente. Elle peut entendre des témoins (mais sans qu'ils portent serment) et demander des 
documents. Les faits établis par la Commission dans son rapport font foi sous réserve de preuves 
contraires apportées lors de la procédure civile. Toutefois, les conclusions de la Commission n'Ont pas 
valeur de preuve. 

2.3 La Commission d'enquête de la Ligurie a procédé à une enquête officielle sur la cause du 
sinistre du HAVEN. Elle était présidée par le Directeur maritime de la région. tandis que trois de ses 
membres étaient des officiers de marine, et trois autres membres avaient été choisis pour leurs 
connaissances spécialisées. puisqu'il s'agissait d'un officier de la brigade des sapeurs-pompiers de 
Gênes. d'un expert de la société italienne de classification (Registro ltaliano Navale, RINA) et d'un 
chimiste. 

2.4 La Commission d'enquête a tenu des audiences publiques du 14 novembre 1991 au 13 février 
1992. Elle a entendu six membres de l'équipage et 22 autres personnes et examiné une vaste 
documentation concernant le navire et les importantes réparations effectuées à Singapour avant le 
voyage. Le FIPOL a suivi les audiences de la Commission par l'intermédiaire de ses avocats italiens 
et d'un expert technique expressément engagé à cette fin. 

2.5 Au cours des ces audiences, le propriétaire du navire a déclaré que le sinistre s'expliquait 
peut-être par une erreur humaine liée au remplissage excessif de la citerne centrale n"1, ce qui avait 
Causé une suppression et l'effondrement de la cloison transversale séparant la citerne central à 
cargaison n"1 de citerne centrale à ballast permanent n"2. 

2.6 Dans son rapport, la Commission d'enquête a examiné diverses hypothèses concernant la 
cause du sinistre, a savoir une suppression dans la citerne centrale n"1 qui avait entraîné une 
défaillance structurelle, une fuite d'hydrocarbures de cargaison dans la citerne central n"2. laquelle était 
une citerne à ballast permanent, et une explosion dans la chambre des pompes. Elle a conclu qu'elle 
ne pouvait établir la cause du sinistre. Toutefois, elle a estimé que, quelles qu'aient 6th les 
circonstances de l'accident, quatre personnes, à savoir le capitaine, le second, le chef mécanicien et 
le propriétaire du navire. s'étaient rendus coupables d'une faute ou d'une faute lourde à certains 
égards. Elle a également estimé que le propriétaire avait commis une faute lourde en omettant de 
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s'assurer de l'efficacité de certains dispositifs essentiels avant de permettre la reprise de l'exploitation 
commerciale du navire, en s'abstenant d'ordonner au navire de s'arrêter compte tenu de certains 
problèmes techniques qui s'étaient posés et en négligeant de signaler à la société de classification que 
le générateur de gaz inerte était en panne. 

Enquête criminelle 

Le Procureur examine à présent le rapport de la commission d'enquête. 2.7 II a fait savoir à 
quatre personnes qu'elles étaient soupçonnées d'infractions criminelles: il s'agit de deux personnes 
ayant des droits de propriété sur le HAVEN, d'un chef de travaux du chantier naval de Singapour qui 
a réparé le navire et d'un directeur travaillant pour le propriétaire. 

3 Mesures aue le Comité exécutif est Invlié à Prendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements fournis dans le present 
document et à donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées en ce qui concerne 
son étude des conclusions de la Commission d'enquête. 


